À retourner à : microequilibre - 37b rue Albert Einstein - 54320 Maxéville
Nom / code praticien :..........................................................................................................
Merci de compléter les lignes ci-dessous avec l’adresse de livraison du colis
Nom* :.........................................................................................................................................
Prénom* :...................................................................................................................................
Adresse* :...................................................................................................................................
Digicode,autre... : ...................................................................................................................
Code postal* :

Cachet ou code du praticien

Ville* : ............................................................................

Téléphone fixe* :
Téléphone mobile* :
E-mail :........................................................................................................................................
*Ces données sont nécessaires au traitement de votre commande. Aucune information n'est transmise à des fins commerciales.

lCHOLESTÉROL - CIRCULATION & CARDIO-VASCULAIRE
Conseils d’utilisation

Présentation

4 gélules par jour : 2 gélules le matin, 2 gélules le

CHOLESTÉROL ÉQUILIBRE HO soir avec un grand verre d’eau au cours du repas Boîte de 120 gélules
ou comme conseillé.

CHOLESTÉROL ÉQUILIBRE
+ OMÉGA 3

1 capsule et 2 comprimés par jour, à prendre avec Boîte de 30 capsules et
un grand verre d’eau au cours du repas ou comme
de 60 comprimés
conseillé.

OMÉGA 3+

2 à 4 capsules par jour avec un grand verre d’eau Boîte de 60 capsules
de préférence au moment des repas ou comme
conseillé.
Boîte de 120 capsules

ÉQUILIBRE VEINEUX

2 gélules par jour avec un verre d’eau.

Boîte de 60 gélules

Prix unitaire
T.T.C.

Quantité

Prix TOTAL

25€
25€
15€
25€
14€90

lCONFORT OSTÉO & ARTICULAIRE
Conseils d’utilisation

Présentation

Prix unitaire
T.T.C.

VITAMINE K2

De 1 à 2 gouttes par jour sur un support alimen- Flacon de 15 ml
taire (pain, biscuit) ou directement dans la bouche
ou comme conseillé.
Lot de 3 flacons de 15 ml

22€
59€

ÉQUILIBRE ARTICULAIRE

4 comprimés par jour : 2 comprimés le matin et Boîte de 120 comprimés
2 comprimés le soir avec un grand verre d’eau au
sécables
cours du repas ou comme conseillé.

25€

ÉQUILIBRE ARTICULAIRE
sachets

1 sachet par jour à diluer dans un shaker, à
prendre dans un verre d’eau ou de jus de fruit au Boîte de 30 sachets
cours du repas ou comme conseillé.

26€

HARPAGOSAM

Prendre 2 gélules par jour à jeun un quart d'heure Boîte de 60 gélules
avant le petit déjeuner.

25€

ÉQUILIBRE BOSWELLIA

Prendre 4 comprimés par jour : 2 le matin et 2 le Boîte de 120 comprimés
soir avec un grand verre d'eau au cours du repas.

25€

Quantité

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

lFATIGUE & VITALITÉ
Conseils d’utilisation

Présentation

Prix unitaire
T.T.C.

MAGNÉMARINB6

Boîte de 30 gélules
1 gélule par jour avec un grand verre d’eau au
Lot de 2 boîtes de 30
cours du repas ou comme conseillé.
gélules

9€
15€

MAGNÉSIUM 3+

Adultes : 4 comprimés par jour : 2 comprimés le
matin et 2 comprimés le soir au cours du repas Boîte de 120 comprimés
avec un verre d’eau ou comme conseillé.
Enfants et adoslescents (6 à 18 ans) : 3 comprimés Lot de 2 boîtes de 120
comprimés
le soir au cours du repas ou comme conseillé.

15€

MAGNÉSIUM
bisglycinate sachets

1 sachet par jour au cours d’un repas avec
un grand verre d’eau ou comme conseillé.

VITAMINE C LIPOSOMALE

1 gélule par jour ou comme conseillé.

Boîte de 30 sachets
Lot de 2 boîtes de 30
sachets
Boîte de 30 gélules
Lot de 2 boîtes de 30
gélules

27€
15€
27€
14€90
26€80

lVITAMINES - MINÉRAUX - OMÉGA 3 & ANTIOXYDANTS
Conseils d’utilisation

ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL
ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL
IODE
ÉQUILIBRE vitamine B12

Présentation

1 capsule et 2 comprimés sécables par jour à
de 30 capsules et de
prendre avec un grand verre d’eau de préférence Boîte
60 comprimés sécables
au cours du repas ou comme conseillé.

Prix unitaire
T.T.C.

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

25€
25€

Boîte de 30 gélules

8€

Boîte de 90 gélules

19€

Prendre 1 gélule par jour.

Quantité

lÉQUILIBRE DES SUCRES - DES GRAISSES & GESTION DU POIDS
Conseils d’utilisation

Présentation

Prix unitaire
T.T.C.

SLIMREGUL

1 capsule et 1 sachet à prendre vers 17h avec un Boîte de 30 capsules
grand verre d’eau à distance du repas ou comme
et de 30 sachets
conseillé.

26€

ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE

Enfants de plus de 10 ans et adolescents : 1 comprimé par jour. Adultes : 2 comprimés par jour. À Boîte de 60 comprimés
prendre au moment des repas, avec un grand verre
d’eau ou comme conseillé.

34€

lMICROBIOTE - IMMUNITÉ & CONFORT
Conseils d’utilisation

Présentation

Prix unitaire
T.T.C.

R ALPHA-LIPOIQUE HCA

6 comprimés par jour avec un verre d’eau ou
Boîte de 180 comprimés
comme conseillé.

59€

GLUTAPOROSITÉ

Dissoudre 1 sachet par jour dans un verre d’eau
Boîte de 30 sachets
ou comme conseillé.

27€

IMMUNODIGEST

Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un grand
verre d’eau. Pour les enfants âgés de 3 ans révolus et jusqu’à 6 ans : ouvrir les gélules et verser la
Boîte de 60 gélules gaspoudre dans un yaourt, une compote ou un verre
tro-résistantes
d’eau. Pour les enfants de moins de 3 ans révolus :
consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Produit à usage familial (incluant enfant et bébé).

25€

ÉQUILIBRE DIGEST

1 sachet par jour dans un grand verre d’eau à jeun
15 minutes avant le petit-déjeuner ou comme Boîte de 30 sachets
conseillé.

29€

VITAMINE D3 LANOLINE

Enfants < 10 ans : 2 gouttes par jour.
Flacon de 15 ml
Enfants > 10 ans et adultes : 4 gouttes par
jour pure ou sur un support solide ou semiliquide (pain, compote, yaourt, biscuit...) ou direc- Lot de 3 flacons de 15 ml
tement dans la bouche ou comme conseillé.

CURCUMA + OMÉGA 3

1 capsule et 2 gélules à prendre simultanément
Boîte de 30 capsules et de
le soir avec un grand verre d’eau ou comme
60 gélules
conseillé.

25€

FER BISGLYCINATE

Prendre 1 gélule par jour.

Boîte de 30 gélules

14€

ÉQUILIBRE
ACIDO-BASIQUE

1 sachet par jour avec un verre d’eau, au moment
Boîte de 30 sachets
du repas ou comme conseillé.

25€

AB ÉQUILIBRE

1 sachet par jour à dissoudre dans un verre d’eau,
Boîte de 7 sachets
à distance des repas, ou comme conseillé.

11€ 95

IMMUNO10

2 gélules à jeun 15 minutes avant le petit-déjeuner avec un grand verre d’eau ou comme
conseillé. Pour les enfants âgés de 3 ans révolus
et jusqu’à 6 ans : ouvrir les gélules et verser la Boîte de 60 gélules
poudre dans un yaourt, une compote ou un verre
d’eau. Pour les enfants de moins de 3 ans révolus :
consulter votre médecin ou votre pharmacien.

19€

ÉQUILIBRE immunité

Prendre 2 gélules par jour.

ÉQUILIBRE QUERCétine

Prendre 1 à 2 gélules par jour.

ÉQUILIBRE zinc

Prendre 1 gélule par jour.

ÉQUILIBRE sélénium

Prendre 1 gélule par jour.

Boîte de 60 gélules
Boîte de 60 gélules
Lot de 2 boîtes de 60
gélules
Boîte de 30 gélules
Boîte de 90 gélules
Boîte de 30 gélules

13€
35€

19€
19€
30€
9€
18€
9€

lÉQUILIBRE NERVEUX & SOMMEIL
Conseils d’utilisation

Présentation

SOMMEIL ÉQUILIBRE

1 gélule à avaler 15 minutes avant le coucher ou
Boîte de 30 gélules
comme conseillé.

ÉQUILIBRE MÉLATONINE

1 gélule par jour ou comme conseillé.

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL
ÉQUILIBRE SÉRÉNITÉ

Boîte de 30 gélules
Lot de 2 boîtes de 30
gélules

4 comprimés à prendre à jeun 15 minutes avant
le petit déjeuner avec un grand verre d’eau ou Boîte de 120 comprimés
comme conseillé.
4 comprimés par jour : 2 comprimés le matin et
2 comprimés le soir avec un grand verre d’eau au Boîte de 120 comprimés
cours du repas ou comme conseillé.

Prix unitaire
T.T.C.

Quantité

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

Quantité

Prix TOTAL

25€
12€ 90
22€ 80
25€
25€

SAFRANIA 5-HTP

Prendre 4 gélules par jour vers 17h.

Boîte de 120 gélules

29€

tryptoéQuilibre

4 gélules par jour vers 17h avec un verre d’eau ou
Boîte de 120 gélules
comme conseillé.

25€

ÉQUILIBRE GABA

Prendre de 2 à 4 gélules par jour ou comme Boîte de 120 gélules
conseillé.

29€

lDRAINAGE
Conseils d’utilisation

DETOX ÉQUILIBRE
ÉQUILIBRE HÉPATIQUE
DETOX ÉQUILIBRE
ÉQUILIBRE HÉPATIQUE

Présentation

1 dose de 25 ml par jour à diluer dans un grand
verre d’eau ou jus de fruits à prendre avant le re- Flacon de 500 ml
pas ou comme conseillé.
Prendre 4 gélules par jour, avec un grand verre
d’eau avant les principaux repas ou comme Boîte de 120 gélules
conseillé.

Prix unitaire
T.T.C.

23€
23€
25€
25€

lbeauté
Conseils d’utilisation

ÉQUILIBRE
collagène marin
ÉQUILIBRE
collagène marin &
acide hyaluronique
ÉQUILIBRE kératine +

Présentation

Prix unitaire
T.T.C.

Prendre 4 gélules par jour.

Boîte de 120 gélules

25€

Prendre 4 gélules par jour.

Boîte de 120 gélules

35€

Prendre 2 gélules par jour.

Boîte de 60 gélules

24€

lÉQUILIBRE FÉMININ & MASCULIN
Conseils d’utilisation

Présentation

ÉQUILIBRE NATALITÉ

Prendre 1 capsule et 2 gélules par jour dans un Boîte de 30 capsules et de
grand verre d’eau ou comme conseillé.
60 gélules

ÉQUILIBRE D-MANNOSE

Boîte de 4 sachets
1 sachet par jour au cours d’un repas avec un grand
verre d’eau ou comme conseillé.
Lot de 2 boîtes de 4
sachets

MENOACTIVE
MENOACTIVE POLLEN

1 capsule et 1 comprimé le matin et 1 comprimé Boîte de 30 capsules et de
le soir à prendre avec un grand verre d’eau au
60 comprimés sécables
cours du repas ou comme conseillé.

Prix unitaire
T.T.C.

25€
11€ 95
22€ 80
25€
25€

ZELLY

1 capsule et 2 comprimés par jour, à avaler Boîte de 30 capsules et de
avec un verre d’eau, avant un repas ou comme
60 comprimés sécables
conseillé.

27€

LIBIDOACTIVE

1 capsule et 1 comprimé le matin et 1 comprimé le Boîte de 30 capsules et de
soir à prendre avec un grand verre d’eau au cours
60 comprimés sécables
du repas ou comme conseillé.

27€

ENDOPROSTATE

4 gélules par jour avec un verre d’eau ou comme Boîte de 120 gélules
conseillé.

25€

TOTAL DE MA COMMANDE ET RÈGLEMENT
* Pour une livraison en Point Relais, commande uniquement par téléphone ou internet ; coût de la livraison 2€99 (offerts à partir de 60€)France métropolitaine (hors Corse).
Merci de nous joindre à ce bon de commande un chèque
à l'ordre de microequilibre. A réception de de ce bon,
votre commande sera traitée et vos produits expédiés. Tarif en vigueur
à compter du 1 février 2021. Annule et remplace tout modèle antérieur
à cette date.

Souhaitez-vous le catalogue ? (Gratuit)

Oui

Livraison + frais d’emballage (offerts à partir de 60 )
France métropolitaine (hors Corse) *
€

TOTAL TTC ( RÈGLEMENT PAR CHÈQUE )

3€50

Nos compléments nutritionnels répondent à des normes très strictes de contrôle de qualité nous permettant de vous garantir une qualité irréprochable
validée par une certification ISO 22000 : • plan HACCP • analyse systématique des lots par un laboratoire indépendant et accrédité • traçabilité informatique.
En effet, les produits microequilibre sont conçus, développés et fabriqués en France sous la responsabilité du Docteur Jacqueline Delanoë (médecin, ancienne
externe des hôpitaux de Nancy) et validés par le Docteur Hélène de Vecchy (pharmacien) par ailleurs auteur du livre "Vade-Mecum des Médecins Différents".

LES SERVICES MICROEQUILIBRE

Par courrier

Nous renvoyer ce document accompagné de votre règlement (chèque) à l’adresse suivante :
microequilibre - 37b rue Albert Einstein - 54320 Maxéville

Par téléphone

Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
au 03.83.33.38.52
Si vous passez commande avant 15 h, votre colis partira le jour même.

Par Internet

www.microequilibre.fr

Au laboratoire

Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l’adresse suivante :
microequilibre - 37b rue Albert Einstein - 54320 Maxéville

CONSEILS D’UTILISATION

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Identité : Le site www.microequilibre.fr est édité par la SAS MICRO-EQUILIBRE, au capital de 10 000 euros - Siège social: 15 rue de Buthegnemont 54000 Nancy France - Téléphone : 03 83 33 38 52 - E-mail :
contact@microequilibre.fr - Enregistrée sous le numéro 804906998 R.C.S. Nancy - SIRET: 804906998 00013 - Numéro de TVA intracommunautaire : FR96 804906998 Objet : Les présentes conditions régissent les ventes de produits de
micronutrition par la SAS MICRO-EQUILIBRE, 15 rue de Buthegnemont 54000 Nancy. Les commandes : Les commandes peuvent être effectuées sur le site www.microequilibre.fr, par téléphone au 03 83 33 38 52 ou en utilisant un bon
de commande envoyé par courrier - Sur le site www.microequilibre.fr, toute commande doit faire l’objet d’une identification par un compte client. Lors de la première commande, le client est tenu de fournir toutes les informations
nécessaires à la création d’un compte. Le client a la possibilité de modifier son panier en supprimant ou en ajoutant des produits jusqu’à sa validation finale. Avant de procéder au paiement, le client doit accepter les présentes conditions
générales de vente. Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande enregistrée. Prix : Les prix sont des prix TTC (toutes taxes comprises) en euro tenant compte de la TVA applicable au jour de la
commande - Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable. Les modalités de paiement : Les paiements sont
réalisés par le biais d'un système fiable et sécurisé de paiement par carte bancaire (Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard). La transaction est réalisée de façon sécurisée (cryptage SSL). Aucune donnée confidentielle de paiement n’est stockée
par microequilibre. L'internaute peut également procéder au règlement de ses achats par chèque à l'ordre de SAS MICRO-EQUILIBRE à envoyer à microequilibre 37b rue Albert Einstein 54320 Maxéville - microequilibre conserve la pleine
propriété des articles achetés jusqu'au parfait paiement du prix par le client. Livraison : Les frais de livraison standards sont de 3,50 euros TTC en France continentale. Les frais de livraison en point relais sont de 3,50 euros TTC. Le retrait
au siège de microequilibre est gratuit. La livraison est offerte en France continentale dès 60 euros TTC d'achats. Pour les autres destinations, merci de nous contacter - Le mode d'expédition standard est assuré par le transporteur GLS,
remis avec signature. Nous vous fournirons un lien qui vous permettra de suivre en ligne la livraison de votre colis. Pour la France métropolitaine, le délai de livraison est de 2 à 3 jours ouvrés. Pour les autres destination, délais de livraison
de 3 à 15 jours ouvrés - Les risques liés au transport lors de l’envoi sont à la charge de microequilibre. Les livraisons en boîte postale ne sont pas possibles. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de
commande. Toutefois, en cas d'absence, les produits peuvent être livrés dans un relais colis, le transporteur notifie alors l'acheteur en lui laissant un avis dans sa boîte aux lettres ou l'avertit par mail et/ou SMS. - En cas de dépassement
du délai maximal de livraison de 30 jours, l’acheteur peut exercer son droit de dénonciation de la commande. Garanties légales et service après-vente : La garantie légale de conformité se base sur l’article L. 211-4 jusque L. 211-14 du
code de la consommation ainsi que sur l’article 1641 du code civil concernant les défauts constatés - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au
moment de la délivrance. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien en prenant compte de la valeur du bien comme l’exige l’article L.211-9 du code de la consommation - La garantie
légale de conformité existe indépendamment et en complément de la garantie offerte par le contrat de vente. microequilibre est dans l’obligation de garantir les défauts constatés. Dans le cas où un produit microequilibre présenterait
un défaut, le consommateur a le choix de résilier le contrat de vente ou la diminution du prix d’achat (article 1641, 1644 du code civil). L’acheteur, afin de faire valoir son droit de garantie notifie microequilibre en indiquant son nom et
son adresse, le numéro de la commande et une courte description du défaut. Si microequilibre le souhaite, l’acheteur devra envoyer l’article défectueux pour vérification aux frais et risques de microequilibre à l’adresse suivante : microequilibre, 37b rue Albert Einstein, 54320 Maxéville, France Rétractation : DROIT DE RETRACTATION : Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours - Le délai de rétractation
expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien - Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à microequilibre, 37b
rue Albert Einstein, 54320 Maxéville, France - Téléphone : 03 83 33 38 52 Email: contact@microequilibre.fr - votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée
par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire - Vous avez la possibilité d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible en annexe du présent
document - Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation - EFFETS DE LA RETRACTATION : En cas
de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant,
un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de
rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en
tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date
retenue étant celle du premier de ces faits - Vous devrez renvoyer ou rendre le bien à microequilibre 37b rue Albert Einstein54320 Maxéville FRANCE, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous
nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du
bien - Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.
Non-validité partielle : La nullité d'une des clauses du présent contrat en application notamment d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice n'entrainera pas la nullité des présentes CGV. Règlement des litiges :
Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige, le client demeurera libre de saisir un tiers médiateur ou conciliateur en vue de parvenir à un règlement amiable dudit litige. À défaut de règlement amiable, le litige sera
porté devant les Tribunaux compétents français.

37b rue Albert Einstein- 54320 Maxéville
Tél. 03 83 33 38 52
E-mail : contact@microequilibre.fr

